ASSOCIATION SUISSE POUR LA PSYCHANALYSE DE
L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT

- ASUPEA www.asupea.ch

XXXème JOURNÉE ASUPEA

L’ enfant à la croisée
des générations et
des cultures

Samedi 13 mai 2017
de 8h 45 à 17h

Lieu : Uni Mail salle MR 160
40, Bd du Pont-d’Arve 1211 Genève 4

Les conférences du matin sont ouvertes au public, l’atelier de
l’après-midi est réservé aux personnes ayant une expérience
analytique personnelle et une pratique de la psychothérapie
analytique de l’enfant et/ou de l’adolescent.

L’Association Suisse pour la Psychanalyse
de l’Enfant et de l’Adolescent (ASUPEA)
organise la XXXème Journée pour la Psychanalyse
de l’Enfant et de l’Adolescent

Le 13 mai 2017 à Uni Mail Genève

Avec les invités

Programme du samedi 13 mai 2017
8h30-8h45 Accueil des participants

Présidence de séance Berdj PAPAZIAN
9h00 introduction Berdj PAPAZIAN
9h15 conférence

Gilbert DIATKINE
Le Surmoi culturel contre la culture

10h00 introduction à la discussion Saskia Van Overbeck
10h10-10h40 discussion avec la salle
pause

Haydée FAIMBERG
Membre de la Société Psychanalytique de Paris

11h00 conférence

Haydée FAIMBERG
La 'situation non encore advenue' et l'(H)histoire

et

Gilbert DIATKINE
Membre de la Société Psychanalytique de Paris

11h45 introduction à la discussion Julia PREISWERK
11h55-12h30 discussion avec la salle
Déjeuner libre

et la participation de
Franco D’ ALBERTON, SPI, SEPEA
Julia PREISWERK, SSPsa et ASUPEA membre formatrice
Saskia OTTINO Van OVERBECK, SSPsa ethnopsychanalyste
Maria HOVAGEMYAN ODONE, psychanalyste SSPsa

14h00

Présidence de séance et modératrice
Maria Hovagemyan Odone

14h–16h45 ATELIER CLINIQUE Franco D’ALBERTON

Quand le cours des générations passe par la potomanie
animateurs Haydée FAIMBERG et Gilbert DIATKINE
16h50 conclusion Berdj Papazian

ainsi que le Comité de l’ASUPEA
17h00 fin des travaux

Haydée FAIMBERG

FRAIS ET FORMULAIRE D’ INSCRIPTION

Membre formateur de la Société Psychanalytique de Paris (SPP) et de
l'Association Psychanalytique Argentine (APA). Elle a été viceprésidente de l’Association Psychanalytique Internationale (IPA).
Depuis 1993, elle co-préside avec Anne Marie Sandler le séminaire de
l'assemblée clinique annuelle des psychanalystes anglo-français. Elle
a également créé et présidé en 1998 une conférence sur le dialogue
psychanalytique intra-culturel et inter-culturelle (IPA) Elle a reçu le
«Haskell Norman International Award » en 2005 et le prestigieux prix
Mary Sigourney en 2013. Pour les discussions cliniques elle a créé la
méthode éponyme de «l’écoute de l'écoute».

XXXème Journée de l’ASUPEA du 13 mai 2017

Une bibliographie sommaire et ciblée :
The Telescoping of Generations: Listening to the narcissistic links
between generations, 2005, London and New York Routledge;
Malentendu et vérités psychiques, in Avancées Freudiennes, RFP,
237-244, PUF, 2010; Transmission de la vie psychique entre
générations avec R. Kaës et al., Dunod, 1993; Une des difficultés de
l'analyse: la reconnaissance de l'altérité: l'écoute des interprétations, in
RFP 6, 1351-1367, 1981.

Gilbert DIATKINE
Membre formateur de la SPP, dont il a été le président de 1993 à
1995. Il fait partie de la Commission de psychanalyse de l’enfant de la
SPP ainsi que de l’Institut de Psychanalyse de Paris. Il a aussi été
Directeur associé pour la formation de l’Institut de Psychanalyse pour
l’Europe de l’Est de 2001 à 2014. En tant que psychiatre, il a travaillé
de 1969 à 1998 au Centre “Le Coteau” de Vitry-sur-Seine, qui reçoit
des enfants au comportement agressif. Il fut l’un des rapporteurs au
Congrès des Psychanalystes de Langues Romanes en 2000 sur le
Surmoi Culturel.

Une bibliographie ciblée et récente :
La perversion des idéaux et le surmoi à paraître dans un prochain n°
des Monographies et débats de la Revue Française de Psychanalyse
sur La vie psychique à tout prix, nov. 2016; et Refus d’héritage à
paraître également; Une fois pour toutes in Le meurtre fondateur,
Monographies et débats de la Revue Française de Psychanalyse,
P.U.F., Paris, 2015, ainsi que La dictature de la raison in Pourquoi la
guerre? RFP, n° 1/2016.

TARIFS D’ ENTRÉE :
La journée CHF 120.-, la matinée CHF 80.-, l’aprèsmidi CHF 60.-. STAGIAIRES : la journée CHF 60.-, la
matinée CHF 40.-, l’après- midi CHF 30.-. ÉTUDIANTS
seulement la matinée : CHF 30.- .
Le montant de l’inscription peut être versé par paiement
électronique à :
Postfinance - no de compte (CCP) : 17-270573-5
IBAN CH27 0900 0000 1727 0573 5
BIC (paiement de l’étranger) POFICHBEXXX
ou par bulletin de versement postal au guichet à :
ASUPEA – 9 ch. de Paris - 1233 Bernex
CCP 17-270573-5 - Postfinance
Pour recevoir un bulletin de versement postal, contacter:
Madame Marielle BOUCHACOURT GUSBERTI : tél: 022 7005406 ou
email: mbouchacourt@bluewin.ch
Le paiement peut exceptionnellement se faire sur place avec l’appoint.

INSCRIPTION :
Par email ou par bulletin; elle tient lieu d’engagement de
votre part. Prière de présenter votre justificatif à l’entrée.
A envoyer à Madame M. Bouchacourt Gusberti: Quai Gustave
Ador 16, 1207 Genève, e-mail: mbouchacourt@bluewin.ch

Crédits :
8 heures académiques pour la journée, 4 la demi-journée

✄✄

BULLETIN d’INSCRIPTION ✄ ✄
NOUVELLES INSCRIPTIONS

à la XXXème Journée de l’ASUPEA
du samedi 13 mai 2017
NOM ................................................................................................
Prénom ..........................................................................................

Les personnes ne recevant pas nominalement le
présent programme et qui désirent sʼinscrire doivent
écrire à :

e-mail ............................................................................................

Dr. Berdj Papazian, chemin de Paris 9, 1233
Bernex, Suisse, e-mail : bpapaz@bluewin.ch

statut professionnel ...............................................................
adresse et téléphone ( facultatif, afin de faciliter la mise à
jour de notre listing ) ........................................................................

en indiquant :

...........................................................................................................

a)

leur expérience analytique personnelle
(en cours ou achevée)

J’assisterai à la Journée du 13 mai 2017 de l’ASUPEA
et je m’engage à régler le montant de mon inscription.

b)

la nature et les conditions d’exercice de leur
activité psychothérapeutique (privé, public,
bébé, enfant, adolescent, famille).

la journée

(CHF. 120.-) ☐

(CHF. 60.-) ☐

la matinée

(CHF. 80.-) ☐

(CHF 40.-) ☐ (CHF 30.-) ☐

l’après-midi (CHF. 60.-) ☐

(CHF 30.-) ☐

(cocher ce qui convient en fonction de votre statut et de votre choix)

et je règle mon inscription par......................................................

